
Réception, maintenance des échafaudages
SEC020

Public Concerné 

Toute personne amenée à commander, vérifier et réceptionner des 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Faire acquérir les connaissances nécessaires en législation en matière 
de responsabilité, les règles de construction, de réception, de 
contrôle, de conformité, et de vérification d’échafaudages 
conformément au décret 2004-924 du code du travail et à la 
recommandation R408 de la CNAMTS.
OBJECTIFS :
Chaque personne réceptionnant et assurant la maintenance de 
l’échafaudage doit être capable d’exécuter en sécurité les règles de 
prévention nécessaires à la réception et la conformité des 
échafaudages, Citer les critères de sélection des différents types 
d’échafaudage, de savoir réceptionner l’échafaudage avant son 

Pré Requis 

Maitrise de la langue française parlée et écrite et de la lecture de plans. 

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES :
La réglementation concernant les Echafaudages : La recommandation R408 du 
10/06/2004 Les obligations de l’employeur et des salariés. Le PV de réception de 
l’échafaudage
Les risques et la prévention :
Les différents risques liés à l’utilisation d’échafaudage, l’analyse des accidents les 
plus courants, les mesures à prendre en termes de prévention. Les différents types 
de contrôles à effectuer selon les intervenants, (concepteur, utilisateur, monteur, 
vérificateur...), Structure d’un échafaudage, Les éléments constitutifs. Technologie 
utilisées
Réceptionner un échafaudage avant l’échafaudage:
Le calage, des appuis au sol des montants verticaux, le nombre et la qualité des 
ancrages et des amarrages, le dégagement des circulations, la conformité de 
l’échafaudage aux plans d’installation, l’état des divers éléments, l’absence de 
déformation des tubes, la qualité du serrage des colliers, du clavetage de la 
continuité des montants, la présence des escaliers et des échelles d’accès, la 
fixation correcte des échelles intérieurs, la présence de garde-corps, main-
courante, sous-lisse et plinthe, l’état des planchers, la fixation des filets et bâches 
sur la structure, leur couture, la rigidité des supports pour éviter les claquements, 
les panneaux indiquant les charges admissibles ;
Assurer la maintenance de l’échafaudage :
La qualité et la quantité des ancrages et des amarrages, le remplacement des 
pièces endommagées ou démontées, la suppression de tous les excès de 
surcharge sur les planchers et l’enlèvement de gravats et de décombres, l’absence 
de glissement des colliers, l’état d’accrochement des filets ou des bâches, la 
présence des panneaux indiquant les charges admissibles, le dégagement des 
circulations, la bonne tenue des appuis après intempéries et variations 
importantes de températures, le remontage de pièces d’échafaudages déposées 
pour les nécessités d’exploitation, la conformité du stockage des matériaux avec 
les charges admissibles des planchers et de l’ossature.
Evaluation théorique
ENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Mise en situation réelle dans l'établissement du stagiaire ou sur une installation 
type.
Réception d’une structure d’échafaudage déjà montée. Contrôle : - implantation -
appuis - conception - aménagement - chargement - stabilité - planchers - garde-
corps - accès - protections - affichages - état général

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire. Formation 

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours3Heures

Durée

21.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes
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Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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